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Disciple 

I – Nature  
4. Formation 

hébreu  grec 
latin  

DISCIPVLVS 
 

talmid mathêtes 
français, anglais 

disciple 
allemand 

Jünger 

celui qui apprend, qui est 
enseigné, étudiant 

celui qui apprend, qui est 
enseigné 

élève junior, jeune, frais, 
récent 

 

I  -  L A  N A T U R E  D U  D I S C I P L E  

1. Son appel par le Seigneur 

2. Les étapes de la vie de disciple 

3. La relation avec le Seigneur 

4. Sa formation par le Seigneur 

 

1. Qu'est-ce que la formation ? 

Former = 1. Donner une certaine forme
i
 ; 2. Développer une attitude, une qualité ; 3. 

Entrainer 

"L'éducation intellectuelle et morale d'un être humain"
ii
 

Education = du latin "educare" = élever, nourrir, avoir soin de ; Cf. "educere" = faire sortir, 

mettre dehors 

 

2. Que veut dire "être adulte" 

a) Latin "adultus = participe passé de "adolesco" ou "adolescere" (croître, grandir, se 

développer)
iii

  

b) "Se dit d'un être vivant qui est parvenu au terme de sa croissance"
iv
 

 

Quelques caractéristiques d'un adulte Comment  les acquérir? 

âge légal (majorité civile) temps 

taille, maturité physique temps, nourriture, exercice 

responsabilité tutoriat : confier progressivement des 

responsabilité plus grandes, en 

préparant, encourageant, observant, 

évaluant, corrigeant 

expérience "se lancer", ôser, essayer 

capacité de se reproduire recevoir la vision de la reproduction 

être instruit sur le processus de 

reproduction 

maturité intérieure tenir bon dans la tempête, surmonter 

l'opposition et les circonstances défavo-

rables, être toujours prêt à apprendre 

…………………………………………….…….. ..  …………………………………….………..….. .  

…………………………………………….…….. ..  …………………………………….………..….. .  

…………………………………………….…….. ..  …………………………………….………..….. .  

…………………………………………….…….. ..  …………………………………….………..….. .  

 

 
 

 

 

…/… 
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3. Les premières personnes choisies par Jésus pour en faire ses disciples
v
 

 

Quel genre de personnes Jésus a-t-il choisies pour les former, et pourquoi? 

passage biblique nom de la personne  genre de personne raison éventuelle 

Matthieu 4.18-19 ………………………... 
………………………... 

………………………... 
………………………... 

………………………... 
………………………... 

Matthieu 11.25 ………………………... 
………………………... 

………………………... 
………………………... 

………………………... 
………………………... 

Luc 22.35 ………………………... 
………………………... 

………………………... 
………………………... 

………………………... 
………………………... 

Jean 1.35-43 ………………………... 
………………………... 

………………………... 
………………………... 

………………………... 
………………………... 

 

4. L'objectif de Jésus en formant ses disciples 

 

Quels buts Jésus poursuit-il – autrefois comme aujourd'hui – en formant ses disciples? 

passage biblique buts poursuivis par Jésus 

Matthieu 10.25 ……………………………………………………………………………..…... 
Matthieu 16.14-15 ……………………………………………………………………………..…... 
Matthieu 28.19-20 ……………………………………………………………………………..…... 
Jean 15.2 et Luc 13.7 ……………………………………………………………………………..…... 
Éphésiens 4.11-13 ……………………………………………………………………………..…... 
2.Timothée 2.2 ……………………………………………………………………………..…... 
…………………..…... ……………………………………………………………………………..…... 
..……………………... ……………………………………………………………………………..…... 

 

5. La manière de faire de Jésus pour former ses disciples 

 

Les domaines de la formation et les moyens 

passage biblique domaines … et moyens 

Marc 6.7 …………………………………………….……………………………..…... 

Matthieu 11.10, 

12.13, 21.42, 

Jean 5.39 

…………………………………………….……………………………..…... 

Matthieu 6.5-15 …………………………………………….……………………………..…... 

Matthieu 10.5-15 …………………………………………….……………………………..…... 

 

L'ABC du disciple :  

Aller (vers les autres pour leur parler de Jésus – témoignage) 

Bible (lire et étudier la Bible en vue d'obéir au Seigneur) 

Communauté (m'intégrer à une communauté chrétienne locale) 

Demander (au Seigneur que sa volonté se fasse en nous et dans notre prochain (– prière) 

 

Les domaines de la formation et les moyens 

passage biblique pédagogie de Jésus 

Matthieu 21.2 qualité de ses directives : ……………………………………………..…... 

Marc 3.14 pédagogie principale : ……..…………………………………………..…... 

Jean 13.15 pédagogie : ……..…………………………………………..…... 

Marc 6.7 pédagogie : ……..…………………………………………..…... 
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6. L'état d'esprit de Jésus en formant ses disciples 

 

passage biblique l'état d'esprit de Jésus envers ses disciples 

Matthieu 11.29 …………………………………………….……………………………..…... 

Matthieu 17.17 …………………………………………….……………………………..…... 

Matthieu 26.31-34 …………………………………………….……………………………..…... 

Luc 22.15 …………………………………………….……………………………..…... 

Jean 1.48 …………………………………………….……………………………..…... 

Jean 14.2-3 …………………………………………….……………………………..…... 

Jean 17.8-9 …………………………………………….……………………………..…... 

………………..…... …………………………………………….……………………………..…... 

………………..…... …………………………………………….……………………………..…... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochain thème : le disciple ; I – Sa nature ; 5. Son utilité au service du Seigneur
vi
 

                                                 
i
 Formation : Cf. Jérémie 18.1-6 

ii
 Dictionnaire de la langue française, Petit Robert, 1977 p. 808 

iii
 Dictionnaire latin-français, Felix Gaffiot, 1934, p. 51 & 65 

iv
 Dictionnaire de la langue française, Petit Robert, 1977 p.27 

v
 À partir de l'Ascension de Jésus et de la Pentecôte, une des responsabilités du chrétien est de "faire de toutes les 

nations des disciples" (Évangile selon Matthieu 28.19-20) 
vi
 4 novembre 2015 


